
 

12  juin 2016 

 

 
Croire en l’amour qui pardonne et rend juste 

 

 
 

La voilà aux pieds de Jésus, cette 
pécheresse dont les larmes et les gestes 
pourraient être interprétés comme des signes 
de remords et de rachat de sa vie. Pourtant, 
quelques mots de Jésus éclairent cette scène 
d’un jour nouveau : « Ta foi t’a sauvée. Va en 
paix ! »  

Les larmes de la femme sont des larmes de 
joie, ses gestes rendent grâce, parce qu’en 
entrant, elle est sûre que Jésus va la sauver, 
la ressusciter. Elle sait que le Christ va lui 
pardonner beaucoup : par anticipation, elle 
manifeste son amour. Elle croit à l’amour ; 
elle agit alors par amour.  

Le péché l’avait rendue injuste ; sa foi en 
l’amour qui pardonne la rend juste : 
désormais, c’est l’Esprit qui agit en elle ; elle 
aura à faire fructifier le don reçu. Autrement 
dit, il lui faudra annoncer, par toute sa vie, 

que la vie du Christ donnée sur la croix nous 
rend justes si nous avons foi en cet amour 
donné.  

Seuls, nous ne pouvons pas devenir justes 
par l’observation de la Loi. L’amour révélé sur 
la croix est nécessaire, mais cet amour ne 
nous justifie que si nous croyons en lui : 
l’amour de Dieu est toujours premier. Cette 
foi en l’amour sauveur modifie nos 
comportements et nous fait accueillir les fruits 
de l’Esprit.  

Notre vie selon  la justice devient le lieu de 
vérification de notre foi en un Dieu plus fort 
que le péché. Dès lors, que l’eucharistie soit 
toujours geste d’amour envers Dieu qui nous 
aime le premier... et source de notre amour 
pour les autres.       
  

  
 abbé Michel 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat :  
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h  
Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 30 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : 
abbé Michel Cuany 

Secrétariat : 
mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : 
abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch  



 

 

Mardi 14 juin à 09h00 : Café-caté à Lignières 
Jeudi 16 juin à 14h00 : Réunion pour planning des messes à la cure de Cressier 
 

Jeudi 16 juin à 20h00 
Assemblée générale de la paroisse de Cressier – Enges -  Cornaux 

au Chalet St-Martin à Cressier 
 

 
Samedi 18 juin : Pèlerinage de toute l’UP NE est 

à l’abbaye de Montbenoît et à la grotte de Remonot 
 
 

 

����   ����   Semaine du 11 au 19 juin 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 11 – 11e dim. temps ord. 

 

 

18h00 Messe de clôture de la catéchèse de l’UP Ne est aux Geneveys-s/Coffrane 
 

DIMANCHE 12 
 

10h00 Messe 

           pour Rina Rochat, 
           Armand Gougler & Anita Rossier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE  NOTRE PAROISSE 
LUNDI 13 

09h30 Chapelle : chapelet   
MARDI 14 

08h30 Chapelle : messe     
           f. abbé Gaston Bourgoin     

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 15 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 16 
 11h15 Messe au Foyer 

 

VENDREDI 17 
Pas de messe à la chapelle ! 

 
11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 18 – 12e dim. temps ord. 
 

Pas de messe au Landeron ! 
 

DIMANCHE 19 – Journée du réfugié 
 

10h00 Messe 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS-MONDE 

Dimanche 19 juin 2016 
chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême d’Ella Ferreira, 
fille de Daniel et Léa Ferreira-Québatte 


